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L’âge de la confirmation  

Longtemps, l’évêque donna la Confirmation aux 

enfants, l’année même de leur Baptême. Puis on a 

estimé que les enfants devaient avoir un mini-

mum de compréhension de ce qu’ils recevaient : 

au XIIe siècle, on a fixé à l’«âge de raison» - 7 ans - 

âge minimal pour être confirmé. Dans la pratique, 

la première communion sera proposée avant la 

confirmation, et celle-ci était donnée quand l’évê-

que visitait les paroisses.  

Au cours du XXe siècle, la Confirmation est présentée comme le sacrement de la ma-

turité chrétienne et de l’envoi en mission : le jeune ratifiant personnellement son 

Baptême. Ainsi l’habitude s’est instaurée, en France, de conférer ce sacrement à l’âge 

de l’adolescence.  

Même si l’accès à la Confirmation est une démarche personnelle, il ne dépend pas de 

l’âge, de l’année de catéchisme ou de la bonne conduite. Il correspond à une vie de 

foi, selon les capacités de chacun. « Si l’on parle parfois de la confirmation comme du 

‘sacrement de la maturité chrétienne’, il ne faudrait pas pour autant confondre l’âge 

adulte de la foi avec l’âge adulte de la croissance naturelle, ni oublier que la grâce 

baptismale est une grâce d’élection gratuite et imméritée qui n’a pas besoin d’une 

‘ratification’ pour devenir effective » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1308). La 

ratification personnelle de son baptême n’est pas liée à un sacrement. C’est l’affaire 

de toute notre vie. 

Dans notre paroisse 

« Il est important de veiller à ce que nos enfants, nos adolescents, reçoivent ce sacre-

ment. Nous nous préoccupons tous de les faire baptiser, et c’est bien, mais peut-être 

que nous ne nous préoccupons pas assez de les préparer à la Confirmation. De cette 

façon, ils vont rester à mi-chemin et ils ne recevront pas l’Esprit-Saint qui est si impor-

tant dans la vie chrétienne, parce qu’il nous donne la force d’avancer » (pape Fran-

çois).  

L’accès au sacrement de la Confirmation est possible à tout âge.  

C’est pourquoi, nous vous proposons de faire vivre la Confirmation à tous ceux qui le 

souhaitent, jeune ou adulte. Quel que soit l’âge ou le parcours. Faites la demande 

afin de pouvoir être aider à recevoir le sacrement dans l’année, lorsque notre évêque 

viendra visiter notre paroisse. 

Cette démarche est aussi possible pour les adultes qui n’auraient pas été confirmés. 

Donnons à tous la grâce d’être chrétiens. 

Abbé Arnaud RICHARD +  

 
 Chers frères et sœurs, 
Notre pays vit en ce moment des 
heures graves et sombres. Ce matin, 
deux femmes et un homme sont 
morts dans la basilique Notre-Dame 
de l’Assomption à Nice, lâchement 
assassinés au simple prétexte qu’ils 
se trouvaient dans un lieu de prière 
chrétien. Nous assistons impuissants 
à une escalade de violence verbale 
et physique. On ne se moque pas 
impunément des religions. Face à ces dra-
mes, que nos cœurs ne cèdent ni à la peur, 
ni à la haine. Soyons disciples de Jésus : « 
C’est lui, le Christ, qui est notre paix ; des 
deux, il a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le 
mur de la haine » (Ep 2,14). 
 Hier, en raison d’une situation sani-
taire hors de contrôle, notre Président a 
annoncé une série de décisions qui vont à 
nouveau profondément modifier nos rela-
tions humaines. Nous voyons venir de gra-
ves difficultés auquel notre pays et notre 
monde vont devoir faire face : solitude, pré-
carité économique et sociale, vie matéria-
liste dénuée de sens. Alors que seule « 
l’espérance ne déçoit pas » (Rm 5,5), je 
vous invite à intensifier notre lien au Sau-
veur, vainqueur du mal et de la mort, à 
vous nourrir de sa Parole, en vos familles 
et en vos communautés, en prenant soin 
des frères et sœurs qui vous entourent. 
Poursuivons toutes nos activités, particuliè-
rement celles qui nous font rejoindre les 
plus pauvres et les personnes qui sont 
dans les hôpitaux et dans les maisons de 
retraite. 
Monsieur Macron a annoncé l’arrêt du culte 
public après la Toussaint. Je conti-
nue de penser que cette décision 
n’est pas juste ; nos paroisses ont 
su montrer qu’elles s’adaptaient à 
des normes très strictes. À leur pla-
ce, elles constituent des espaces 
spirituels, nourrissant le respect et 
la paix ; elles participent ainsi à l’é-

quilibre de chacun de nous dans ces temps 
difficiles. Bien entendu, nous allons respec-
ter les lois de la République, tout en main-
tenant un dialogue avec l’exécutif pour de-
mander l’élargissement de ces dispositions. 
En attendant, nos églises, autant que pos-
sible, resteront ouvertes, et nos activités, 
sous des formes adaptées, continueront à 
s’exercer avec prudence et courage. Avec 
vous de tout cœur. 

fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 

 

Christus vincit,  
Christus regnat,  

Christus imperat 
 Face à l’épidémie et au confinement, 

face aux ignobles attentats islamistes, nous 

pouvons être déconcertés ou en colère. Alors 

il est temps de remettre le Christ au centre 

de nos vies. Ce mois de novembre débute 

avec la fête de la Toussaint et se clôt avec la 

solennité du Christ-Roi. Aussi, laissons le 

Christ nous redonner des forces, faisons de 

Lui le Roi de nos vies en nous tournant vers 

Lui et en se laissant pétrir de sa grâce. Seul 

avec le Christ nous pou-

vons vaincre nos peurs et 

commencer à goûter la 

joie éternelle, déjà ici-bas.  

Réveillons-nous.  

Abbé Arnaud + 
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Messe  et vie paroissiale 

Confessions  
à Luchon  

 

Le mercredi,  
17h30 

Pour recevoir le journal  
et les informations,  

par mail,  
 

n’hésitez pas à vous inscrire  
auprès du secrétariat.  

Adoration Eucharistique 

  Tous les jours :  
 

 10h-18h : à Luchon  
 

(bénédiction du Saint-Sacrement à 18h, pour 
notre paroisse, notre patrie, nos amis) 

Tous les dimanches, aux horaires prévus, vous pouvez suivre les 
offices et vous unir à l’Eglise grâce à internet, de manière directe.  
 

Grâce à l’association de l’orgue de Luchon (Avocacol) :  
 

Sur Facebook : taper AVOCACOL; 
 

Et vous aurez en direct  
la messe célébrée à Luchon.  

Intentions de Messe 
 

Tous les jours, les prêtres de notre 
paroisse célèbrent la messe. Et en ce 
temps d’épidémie, nous avons besoin 
de la grâce de Dieu.  
Vous pouvez contacter les prêtres ou 
la paroisse afin que des messes 
soient célébrées à vos intentions. 
Prier, offrir une messe est le lien de 
charité le plus magnifique aujourd’hui.  

 Pour aider à la communion 
spirituelle lors des messes  

retransmises 
 

À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de 
mon cœur contrit qui s’abîme dans 
son néant et Ta sainte présence. 
 Je t’adore dans le Saint Sa-
crement de ton amour, désireux de 
te recevoir dans la pauvre demeure 
que mon cœur t’offre. 
 En attente du bonheur de la 
communion sacramentelle, je veux 
te posséder en esprit. 
 Viens à moi, ô mon Jésus, 
pour la vie et pour la mort. 
 Que ton amour enflamme tout 
mon être, pour la vie et la mort. 
 Je crois en toi, j’espère en toi, 
je t’aime. Ainsi soit-il. 

En ce temps de pandémie, lors de l’adoration, je célèbrerais tous les mardis la Vierge 
Marie, avec le chapelet (mardi) ou les litanies (jeudi) après la bénédiction. Je vous invi-
te à vous associer, au moins depuis chez vous, à cet acte pour demander l’intercession 
de la Vierge face à l’épidémie et au terrorisme. Abbé Arnaud +  

 

Abbé Arnaud RICHARD 

Luchon 

05.61.79.03.09 

abbearnaudrichard@orange.fr 

Abbé Jacques CHERUBIN  

Cierp-Gaud 

05.61.79.50.07/06.82.88.81.85 

jacques.cherubin58@orange.fr 

 Projet de constitution d’une association « les amis 

de l’église de Cazeaux-de-Larboust »  
 

Il s’agit de réunir et mobiliser les bonnes volontés afin de participer à 

la conservation, restauration, mise en valeur de notre église.  

Nos vallées renferment de nombreux joyaux de l’art roman, et l’égli-

se de Cazeaux se distingue par ses fresques exceptionnelles.  

Hélas elles ont souffert par le passé, et continuent de se dégrader lentement. Il nous 

parait important de se mobiliser, en partenariat avec la commune 

(propriétaire du bâtiment) et l’Abbé Arnaud Richard, curé de Luchon, 

affectataire de l’église.  

Lorsque l’on constate le travail magnifique qui a été fait par nos voisins 

de Mont, dans la vallée du Louron, on ne peut que s’inspirer de leur 

exemple et essayer d’aider notre commune à envisager la possibilité 

d’une belle restauration.  
 

 Contact : amiseglisedecazeaux@free.fr 06 49 98 26 27  

La Confirmation à tout âge, jeune ou adulte  
 

La Confirmation est un sacrement qui confère le don de l’Esprit-Saint en 

complément du Baptême. Certains choisissent de suivre la préparation, d’autres ar-

rêtent leur formation chrétienne après la première communion.  Aujourd’hui, nous 

pouvons avoir l’impression que la confirmation est un sacrement pour les plus méri-

tants, pour ceux qui sont restés le plus longtemps. La réalité du sacrement de la 

confirmation est tout autre. 

        Le mot - confirmation - est souvent interprété comme la « ratification » du bap-

tême. En fait, il ne s’agit pas de ratifier son baptême, mais de recevoir le sacrement 

qui le « renforce ». Confirmation signifie « renforcer » le don du Saint-Esprit. 

Baptême, Confirmation, Eucharistie sont les sacrements par lesquels on de-

vient chrétien. Le baptême fait le chrétien ; la Confirmation est l’achèvement du 

baptême par le don de la plénitude de l’Esprit Saint ; l’Eucharistie est le sommet de 

l’initiation chrétienne. Sans la Confirmation, le baptisé ne reçoit pas la marque du 

Saint-Esprit qui le fait participer pleinement à la vie du Christ et de l’Eglise. « Nés à 

une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont fortifiés par le sacrement de confir-

mation et reçoivent dans l’eucharistie le pain de la vie éternelle » (Paul VI).  


